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Eléments de recherche : THIERRY VIDÉ ou THIERRY VIDÉ ET J.SEBASTIEN VIDÉ : marque de luminaires, toutes citations
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NOUVELLE
ADRESSE
QUI VA FAIRE
PARLER D'ELLE '
HETEROCLITART
EST LE NOUVEAU
REPAIRE DES
PASSIONNES DE
DECO ESPRIT
RECUP DESIGN
MOBIUER DUSINE
ON Y TROUVE
ASSUREMENT
LA PERLE RARE
GRACE AUX
CONSEILS
AVISES DE JANV
ET PHILIPPE
BRONZINI.
A VISITER
SOUVENT !
Villeneuve les Avignon
(04 90 25 45 59) Ç B B

Sobre et intelligente
la « Docks (Pod
nouvelle station 3 en 1 iPod
de Pioneer est a la fois
station tuner FM et
radio/réveil 499 €
wwwpioneereu CEB

ULTRA ÉLÉGANTE et carrément performante la _
nouvelle gamme « Reference de Loewe ' Le téléviseur ultra plat s'afMIH UUr
l'écran LCD en haute definition et offre une fonction MediaNetwork qui donne
acces aux photos musiques et videos de I ordinateur de la maison ainsi qu a
plus de 10 DOO radios et a une selection de videos Le son n est pas en reste
avec des haut parleurs ultra plats qui utilisent la technologie électrostatique et
un caisson de grave de 800 watts Véritablement troublant A partir de 23 DOO €
A decouvrir a Perpignan chez Adedis 1 bis rue Franklin (04 68 34 64 56)
Et a Montpellier chez Multizone 203 rue de I Industrie (04 67 65 09 76) Ç ae

L'Atelier
Thierry et ses f ls Jean Sebastien et Felicien dessi e I Ptjditent de sublimes objets lumineux en Inox pol
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Leurs créations ong nales ou apesanteur transparence l̂umiere sont associées sont de réelles prouesses
techniques et esthétiques Nous nous se von1; d aop pt,rt K nox dont) util se la transparence pour capter
la lumiere la restituant dans des compositions rypliees L essentiel de notre demarche étant de s associer a
I espace dans une fusion a r matiere et lumiere qu s inspire de la magie de I arc en ciel AI mage de leur
derniere gamme colonne Onde » (à partir de 7rOO £) Ae Galaxie» (a partir de 1450 Set lampe «Ellip\
se (a partir de 490 €) Tout simplement u ineux ^i r coarnande sur www thierryvide com Ç B B


